II

S

ANTIAGO ,

le crieur public, était débordé de travail.
Tous les jours, il parcourait les rues en lisant de nouvelles interdictions et de nouveaux arrêtés. Il accomplissait sa besogne la mort dans l’âme, conscient d’être
devenu un oiseau de mauvais augure. Si il avait été considéré jusque-là comme un personnage sympathique, il
était à présent honni de tous. Ce fameux samedi soir, il
avait dû lire, dans tout le village, l’arrêté suivant :
Sur ordre des autorités compétentes, tous les habitants et
habitantes de Ginel doivent assister demain dimanche à la
messe qui sera célébrée à l’église. Ceux et celles qui ne respecteront pas cet ordre feront l’objet de graves sanctions.
Le lendemain, toute la population se présenta donc à
l’heure dite devant l’église. La foule était si nombreuse
qu’elle emplissait la place de la mairie. Mais les portes
du saint lieu étaient closes et le curé, don Federico, ne
donnait pas signe de vie. Il y avait deux camions garés
près de l’église. Soudain, quelques phalangistes qu’accompagnait don Ramiro apparurent au balcon de la
mairie. L’un des hommes en chemise bleue s’adressa
alors à la foule en ces termes :
— Habitants et habitantes de Ginel, je vais citer les
noms des personnes qui vont devoir monter dans les
camions. Elles n’ont rien à craindre. Nous nous livrons
à un simple exercice d’évacuation… au cas où les hordes
rouges tenteraient d’arriver jusqu’ici.
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Le phalangiste lut les noms d’environ quatre-vingts
personnes, où se mêlaient, tous âges confondus, hommes, femmes et enfants, qui montèrent dans les
camions. Tout semblait normal, personne ne doutait de
la véracité de l’annonce. Le front était tout proche, et
la mesure paraissait tout à fait vraisemblable. Les
camions démarrèrent, suivis de deux voitures occupées
par quelques phalangistes, Ramiro et des gardes civils.
De nombreux villageois étaient restés sur la place pour
attendre le retour des voyageurs, mais ils ne revinrent
jamais. Les véhicules se dirigèrent vers le cimetière de
Belchite où les factieux, pistolet au point, obligèrent les
passagers à se placer contre le mur. Un des soldats, un
gars de Ginel au passé un peu trouble, surnommé « l’Escargot », arma une mitrailleuse et se mit à tirer de gauche à droite. En quelques secondes, hommes, femmes
et enfants ne furent plus qu’un amas de corps ensanglantés. Ceux qui bougeaient encore furent achevés par
deux gardes civils d’un coup de revolver dans la nuque.
Quand la sale besogne parut finie, deux jeunes gens
ayant échappé à la mort parvinrent à se relever, et l’un
d’eux prononça ces mots inouïs :
— Et nous, vous ne nous avez pas tués !
Une fois remis de sa surprise, le soldat, d’une nouvelle rafale mieux ajustée, en finit avec les deux jeunes
hommes.
Ces événements plongèrent le village dans un état
indescriptible de terreur et de désespoir. Nombre de
fusillés n’avaient jamais manifesté une sympathie particulière pour la gauche et leur mort n’avait donc aucun
sens. Et que dire des enfants ? Ainsi, n’importe qui pouvait être dénoncé et fusillé sans motif. Les gens s’enfermèrent chez eux à double tour. Les rues étaient désertes. On n’osait pas même sortir pour aller à la
boulangerie ou à l’épicerie, à plus forte raison à l’église.
Le curé de la paroisse, don Federico, avait disparu. Seuls
quelques phalangistes, venus de Belchite, paradaient
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dans le village, rejoints par plusieurs garçons de Ginel,
presque tous fils de caciques, ainsi que par cinq jeunes
filles de familles aisées ; elles avaient, elles aussi, revêtu la
chemise bleue et s’étaient procuré, comme leurs compagnons, des cartouchières et de gros pistolets. L’air fanfaron et effronté de la sinistre bande, lors de ses promenades dans les rues désertées du village, renforçait la
panique ambiante. Les habitants n’osaient même plus
regarder à travers les rideaux quand ils entendaient monter les chants de ce groupe d’exaltés.
Un paysan de La Puebla arriva ce même dimanche
après-midi pour rendre visite à des parents et eut la malchance de tomber sur la bande, au coin d’une rue. Une
des filles l’apostropha ainsi :
— D’où viens-tu ? Tu n’es pas d’ici.
— Je suis de La Puebla.
— Ah ! Ah ! De La Puebla.
La fille dégaina le pistolet qu’elle portait au ceinturon et, sans autre préambule, elle tira, à bout portant,
deux coups de feu à hauteur de la poitrine de l’homme.
Le malheureux, tué sur le coup, s’écroula sur le trottoir
de tout son poids. Une mare de sang ne tarda pas à se
répandre autour de la victime.
— Qu’est-ce qui te prend ? Tu es folle ! s’exclama un
de ses compagnons.
La fille dut inventer une excuse :
— Il nous a traités de fils de pute…
— Je n’ai rien entendu !
À partir de ce moment, on ne la connut plus dans le
village que sous le surnom de « La Tueuse ». Personne
ne s’expliquait comment cette jeune fille âgée de 19 ans
et prénommée Julia, jusqu’alors douce et discrète, avait
pu en quelques heures devenir une meurtrière impitoyable. Cet assassinat insensé poussa le climat d’horreur à
son paroxysme.
* *
*

DONT JE NE VEUX PAS RAPPELER LE NOM…

29

Le lendemain, les cinq jeunes phalangistes, désormais
surnommées les « Chiennes », avaient remis à don
Ramiro la liste de dix-neuf femmes qu’il fallait éliminer
en raison de leurs attaches avec un mari, un fiancé, un
père ou un frère qui avaient fui le village. Sans perdre
un instant, le brigadier les fit arrêter et enfermer dans
un cachot exigu, sale et puant de la petite caserne de
Ginel, où les malheureuses pouvaient à peine se mouvoir. L’une d’entre elles était une cousine de doña María.
Quelques heures plus tard, à la tombée de la nuit, María
envoya sa fille Pilar à la caserne avec un peu de nourriture et du linge. Comme la fillette n’avait que 12 ans,
les gardes la laissèrent entrer. En la voyant, les détenues
redoublèrent leurs pleurs et lamentations :
— Pilarica, la fille du menuisier, tu nous as apporté
du linge et de la nourriture ! répétaient-elles à cette dernière qui, horrifiée, ne pensait qu’à sortir de cet endroit.
Au bout du deuxième jour d’une détention cauchemardesque dans cette cellule, on fit monter les malheureuses dans un camion qui les déposa devant les
murs du cimetière de Belchite où elles furent immédiatement fusillées.
* *
*
À ce rythme, les listes que détenait Ramiro raccourcissaient de jour en jour, mais il restait beaucoup de suspects à passer par les armes. Curieusement, les phalangistes avaient jusque-là oublié Rosario, la femme du
président de la Société ouvrière, anarchiste notoire qui
s’était enfui en zone rouge dès les premières alertes. Le
brigadier et ses hommes allèrent donc la chercher pour
lui infliger le sinistre paseo *. Ils la firent monter dans
une voiture et, arrivés devant le cimetière de Ginel, ils
déchargèrent leurs armes sur elle à plusieurs reprises. Elle
* « Promenade », qui veut dire aussi exécution sommaire.
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respirait encore lorsqu’ils la jetèrent dans un trou pour
l’enterrer.
Cette fureur sanguinaire semblait sans fin. Deux
jeunes filles, également accusées d’avoir des fiancés chez
l’ennemi, furent brièvement emprisonnées avant d’être
conduites à la sortie du village, sur la route de Saragosse,
où elles furent violées puis abattues d’un coup de pistolet. Personne ne voulut se charger de les enterrer et leurs
cadavres devinrent la pâture des vautours, des corneilles
et des corbeaux.
L’une d’elles était la fille de doña Blasa, la boulangère
du village. En apprenant la nouvelle, elle perdit la tête
et tenta d’empoisonner les gardes civils en leur livrant
du pain auxquels mêlé de mort-aux-rats. Le premier
homme à y goûter fut pris de terribles douleurs et mourut bientôt, ce qui alerta ses compagnons. Immédiatement, Ramiro se précipita à la boulangerie et obligea la
femme à avouer. Puis il lui enfonça son pistolet dans la
bouche et appuya sur la détente.
Don Pascual Sanromán, le maire républicain du village, possédait un appartement à Saragosse et s’y était
rendu dès qu’on l’avait relâché. Mais Ramiro s’était
procuré son adresse grâce au mouchardage de doña
Asunción. Il avisa immédiatement ses supérieurs du
danger qu’ils couraient en laissant la vie sauve à cet
individu, ennemi déclaré des militaires factieux. C’est
ainsi que don Pascual fut à nouveau arrêté, ramené au
village et enfermé pendant plusieurs jours dans un
cachot de la caserne. Le brigadier savait que don Celso
détestait particulièrement l’ancien maire, qui avait souvent défendu les humbles lors des conflits sociaux. Par
exemple, don Pascual avait doublé le salaire des
ouvriers agricoles au moment des récoltes de blé quand
ces derniers travaillaient sur les terres communales,
mesure qui avait porté préjudice aux grands propriétaires. En outre, lors des élections de février, où le Front
populaire l’avait largement emporté, le maire avait
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empêché doña Asunción, présidente du bureau de vote,
d’introduire divers bulletins frauduleux dans l’urne.
L’incident avait fait grand bruit dans le village et augmenté la popularité de don Pascual, en même temps
qu’il alimenta la haine des caciques à son encontre.
Aussi ne fallait-il pas s’étonner que le maire figurât en
première place sur la liste de don Celso. Sa mort devait
servir d’exemple pour les villageois. Personne, à l’avenir, n’oserait s’opposer aux puissants !
Ramiro avait imaginé pour don Pascual une fin aussi
cruelle que spectaculaire : attacher le maire à la queue
d’un cheval et lancer l’animal au galop jusqu’à ce que
mort s’ensuive. Ramiro et ses sbires étaient en train de
mettre leur plan à exécution lorsque vint à passer un
requete * en uniforme, coiffé de son béret rouge. Il s’en
prit à Ramiro, l’accusa de se conduire comme un sauvage, et de façon indigne. Ramiro feignit de faire
amende honorable mais, en réalité, il imagina un supplice plus terrible encore. Comme il y avait, non loin de
là, un four à pain à l’abandon, ses hommes jetèrent le
maire dans le four et le firent brûler à petit feu. Les hurlements du pauvre don Pascual retentirent longtemps
dans tout le village. Personne ne vint à son aide – une
peur insurmontable s’était emparée de la population.
Trois sœurs furent accusées de complicité avec les
rouges, mais quand on alla les chercher chez elles, elles
avaient disparu. Ramiro supposa qu’elles s’étaient
enfuies à la faveur de la nuit et que quelqu’un les avait
aidées à traverser la montagne pour rejoindre la zone
rouge. Il était assez proche de la vérité, mais loin de
s’imaginer que Rafael l’étudiant et Martín Barnal le
torero venaient deux ou trois fois par semaine à Ginel,

* Les requetes étaient des volontaires carlistes (royalistes et ultracatholiques sévissant dans le nord de l’Espagne), ralliés aux franquistes contre la
république.
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depuis la zone adverse, pour aider des personnes menacées à s’enfuir ; c’est ainsi qu’ils avaient sauvé les trois
sœurs. Les deux jeunes gens risquaient leur vie à chaque
voyage, mais leur parfaite connaissance du terrain leur
permettait de se sortir vivants d’une aventure aussi dangereuse. Ils permirent ainsi à bon nombre de suspects
d’échapper à une mort certaine.
* *
*
Alfonso, le fils de María, qui écrivait chaque jour à ses
parents, leur annonça qu’il allait rejoindre le front de
Guadalajara. La mère, particulièrement dévote, ne cessait de prier la Vierge du Pilar, sainte patronne de l’Aragon, l’implorant d’épargner la mort à son fils. Don
Pedro continuait à travailler dans son atelier, malgré la
pénurie de matériaux, pendant que son épouse errait
comme une âme en peine dans le logis, pâle, les traits
tirés, ce qui désolait ses filles, Jacinta et Pilar.
Un après-midi, on frappa bruyamment à la porte de
la maison.
— Ouvrez, ouvrez, c’est la garde civile !
— Va ouvrir, Pilar, dit la mère effrayée.
C’était Ramiro. Il demanda à la fillette :
— Alfonso Esteruelas Mainar est là ?
— Non, Monsieur, il est au front.
Doña María intervint alors :
— La petite dit la vérité. Mon fils combat avec les
troupes nationales sur le front de Guadalajara.
— Et dans quel régiment ?
— Le 17 e régiment d’infanterie d’Aragon, 2 e bataillon, 2 e compagnie.
— J’espère pour vous que vous ne mentez pas !
Ramiro et ses hommes à peine repartis, doña María
eut un début de syncope. Il lui fallut s’appuyer sur Pilar
pour ne pas tomber par terre. Elle savait que la visite
de ce triste sire n’annonçait rien de bon. Si son fils
s’était trouvé à la maison, même en possession d’une
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permission réglementaire signée de ses supérieurs, on l’aurait probablement fusillé. Elle n’arrivait pas à comprendre
pourquoi on était venu le chercher, lui qui ne s’était jamais
fait remarquer par une quelconque activité politique.
La même scène se répéta deux jours plus tard. Pour
don Pedro, cette démarche n’avait aucun sens. Mettaiton en doute l’engagement de son fils dans le camp des
nationalistes, quelque part sur le front de Guadalajara ?
Pour quelle raison cherchaient-ils son fils ? Pourquoi
n’appelaient-ils pas les autorités militaires ? Le père ne
trouvait pas de réponse. Alfonso était un gentil garçon,
qui ne s’intéressait pas à la politique. Travailleur et sympathique, il était apprécié dans le village pour son tempérament jovial et blagueur. Pourquoi tenaient-ils tant à
savoir où il se trouvait ?
* *
*
Le premier arrêté publié après la prise du village faisait
obligation à tous les habitants de remettre leurs armes
aux autorités, quelle qu’en soit leur nature ; désobéir
serait puni de mort. Pourtant, malgré cette menace, seulement deux revolvers et quatre vieux fusils de chasse
avaient été déposés à la petite caserne de la garde civile.
Il paraissait impossible à don Ramiro qu’il y eût si peu
d’armes dans un village qui comptait tant de chasseurs.
Beaucoup devaient les cacher et, qui sait ?, peut-être avec
les plus mauvaises intentions ! Il fallait qu’il tire cela au
clair. On n’allait pas se moquer de lui longtemps…
Il interrogea plusieurs villageois, sans résultat. Aussi
décida-t-il de s’adresser au barbier pour lui tirer les vers
du nez. Qui mieux que lui connaissait les secrets des
habitants ? Un salon de coiffure est comme un confessionnal : les gens bavardent en se faisant couper les cheveux. Il convoqua Daniel, le barbier, à la caserne. L’individu, fort gras, se présenta, la mine craintive ; il suait
comme un porc au jour de l’abattage. Ramiro l’accabla
de questions. Daniel commença par jurer ses grands
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dieux qu’il ne savait rien de cette histoire d’armes. Puis,
pour se tirer d’embarras, il suggéra que la personne la
plus habilitée à connaître ces secrets-là était Pedro, le
menuisier.
— Et pourquoi donc ? avait demandé Ramiro.
— Souvent, celui qui achète une arme, surtout si elle
est de qualité, demande au menuisier de lui fabriquer
une caisse en bois pour la ranger.
Cet argument sembla tout à fait logique à Ramiro.
Après tout, le barbier n’était pas si bête. Convaincu qu’il
ne pourrait plus rien tirer du personnage, Ramiro le
laissa en liberté.
Le lendemain, il se présenta, avec deux de ses adjoints,
chez don Pedro. Une fois de plus, ce fut la fillette, Pilar,
qui leur ouvrit la porte.
— Qu’est-ce que vous voulez ?
— Ton père est à la maison ?
— Oui, mais il est couché. Il a de la fièvre.
— Dis-lui que nous voulons le voir.
Pilar annonça la visite à son père, qui se leva avec difficulté. Don Pedro enfila un peignoir et descendit parler
avec Ramiro. Il pensa que le brigadier venait lui poser
de nouvelles questions au sujet de son fils. Doña María
était sortie acheter des médicaments.
Ramiro annonça brutalement à don Pedro :
— Vous devez nous accompagner.
— Mais je suis malade…
— Ne vous en faites pas, ce sera bref. Vous devez seulement répondre à quelques questions et vous pourrez
ensuite vous remettre tranquillement au lit.
Les gardes civils emmenèrent don Pedro et remontèrent la rue. Pilar les vit s’éloigner et tourner au premier
croisement.
À la caserne, il fut soumis à un interrogatoire en règle.
— On m’a dit que vous connaissiez ceux qui possèdent des armes cachées dans le village. Que savez-vous
au juste ?
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— Je ne sais absolument rien. Qui vous a raconté
cette bêtise ?
— Une personne qui vous connaît très bien. Elle
nous a expliqué que vous avez fabriqué des caisses pour
y cacher des armes qui, à ce jour, ne sont pas apparues.
Quelle est la part de vérité dans tout ça ?
— Aucune, absolument aucune. Je ne sais rien. Si je
savais quelque chose, je vous le dirais. Je me demande
qui a bien pu inventer des histoires aussi fausses et stupides. Ce sont des mensonges éhontés.
— Donc, on ne vous a jamais commandé de caisses
en bois pour des pistolets, des carabines ou des fusils de
chasse ?
— Jamais, c’est la vérité ! Vous devez me croire. Je ne
vous mens pas.
— Je ne sais pas si je dois vous croire… Certains
membres de votre famille entretiennent des relations
dangereuses…
— Des relations dangereuses ?
— Parfaitement, ne jouez pas les idiots. Je ne supporte
pas qu’on me mente ou qu’on se moque de moi. Comment croire que vous ignorez que votre fils Alfonso et
votre fille Jacinta fréquentent de dangereux anarchistes ?
— Des anarchistes ? Mais de quoi parlez-vous ?
— Regardez-moi cette sainte-nitouche ! Ne me poussez pas à bout ! Vous ne savez pas à qui vous avez affaire !
Réfléchissez bien, puis nous continuerons à parler. Vous
finirez par cracher le morceau… Ils le font tous, tôt ou
tard ! En attendant, je dois vous garder.
Ramiro appela un de ses hommes et lui demanda de
conduire don Pedro au cachot.
La cellule n’avait pas de fenêtres. Une fois la porte
refermée sur lui, don Pedro se trouva plongé dans une
quasi-obscurité, seulement troublée par la faible lumière
qui filtrait entre les planches. Creusé dans le haut du
mur, un unique orifice, de la taille d’une chatière, assurait l’aération. Une puanteur infecte régnait dans ce lieu
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qui n’avait jamais dû être nettoyé. On remit à don Pedro
un pot de chambre et un matelas crasseux, empestant
l’urine et la transpiration.
Le nouveau détenu continuait à se demander pourquoi il était là, lui qui n’avait fait aucun mal, qui ne
savait rien des armes possédées dans le village et qui
ignorait complètement les éventuelles relations de ses
enfants avec de dangereux anarchistes. C’est cette dernière affirmation qui l’inquiétait le plus et qui expliquait
sans doute l’obstination du brigadier à rechercher
Alfonso. Mais il avait beau tourner et retourner toutes
ces questions dans sa tête, don Pedro n’arrivait pas à imaginer que ses enfants puissent connaître et, à plus forte
raison, fréquenter de dangereux activistes. C’était, sans
aucun doute, une invention de ce misérable Ramiro.
Au cours de la nuit, il sentit sa fièvre augmenter. C’est
à peine s’il réussit à dormir. Frissons, courbatures et nausées le gagnaient, d’autant qu’il n’avait rien avalé depuis
le début de sa détention. Il ne cessait de penser aux siens.
Ils étaient si heureux dans sa famille avant que ne se
déclare dans le village cette folie meurtrière ! Et voilà
qu’à présent il craignait de les perdre tous ! Ramiro avait
déjà éliminé tant de gens ! Pourquoi échapperait-il à cet
horrible sort ? Il n’avait que 47 ans. Quelques jours
auparavant, il s’était senti si fort, si sûr de lui pour continuer à affronter la vie avec fermeté et courage… À présent, il se sentait comme un naufragé, désemparé, exténué, seul dans ce réduit pouilleux.
Soudain, la porte s’ouvrit et la lumière qui envahit la
cellule aveugla don Pedro.
— Levez-vous ! Plus vite ! Et suivez-moi.
Don Pedro peina à se mettre debout, et il suivit le
garde qui le conduisit au bureau de Ramiro.
— Vous voulez un café ? lui demanda ce dernier en
guise de salutations. Et maintenant, vous savez ce qu’ilvous reste à faire : me livrer le nom de tous les détenteurs d’armes du village.

DONT JE NE VEUX PAS RAPPELER LE NOM…

37

— Je n’en sais rien, je vous jure que je n’en sais rien !
— Pourtant, le barbier assure que vous êtes au courant de tout, il assure que vous avez fabriqué de vos propres mains les caisses destinées à les cacher. C’est bien
connu que les barbiers savent tout ! Voulez-vous un café,
du pain frais, une cigarette, un peu d’eau ? Vous aurez
tout ce que vous voulez, si vous avouez. Alors ? Pensez à
votre famille. Dès que vous m’aurez livré ce que je veux
savoir, je vous jure que je vous relâche. Alors, une fois
pour toutes, vous allez parler, vous allez avouer ?
— Mais je ne sais absolument rien. Je vous le jure
sur la tête de mes enfants, qui sont ce qui m’est le plus
cher au monde. Ce maudit barbier est fou, il a tout
inventé. Je vous répète que je ne sais rien de ces armes,
absolument rien. Je ne peux donc rien vous dire. Je n’ai
jamais fabriqué les caisses dont vous me parlez.
— Bon, puisque vous vous obstinez à nier,, je me
vois contraint de vous garder ici.
Ramiro appela un de ses hommes et lui donna l’ordre de remettre don Pedro au cachot.
Vers midi, Pilar se rendit à la caserne et remit au planton un paquet de nourriture et de linge pour son père.
— Je peux le voir ? dit-elle timidement.
— Non, ce n’est pas possible, lui répondit l’homme.
Laisse-moi le paquet, nous le lui remettrons.
— Comment va-t-il ? osa-t-elle demander.
— Bien, il va bien, ne t’inquiète pas.
Pendant trois jours, don Pedro resta enfermé dans le
cachot et fut soumis à de nouveaux interrogatoires, avec
les mêmes résultats. Comment aurait-il pu avouer une
chose qu’il ignorait ? Pilar venait toujours, à midi ou au
milieu de l’après-midi, déposer de nouveaux paquets
pour son père, et quand elle demandait de ses nouvelles,
elle obtenait toujours la même réponse :
— Bien, il va bien, ne t’inquiète pas…
Le quatrième jour, quand Pilar arriva au poste avec
son paquet, Ramiro alla à sa rencontre.
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— Aujourd’hui, ce n’est pas la peine d’apporter de la
nourriture à ton père ; il ne se sent pas bien et nous
allons le transporter dans un hôpital de Saragosse.
Quelques instants plus tard, le brigadier fit un geste
à ses hommes, qui sortirent aussitôt don Pedro de la
caserne. Celui-ci était livide, sale, émacié, avec une barbe
de plusieurs jours, les cheveux en broussaille et le regard
perdu, fiévreux ; il avait soudain vieilli de vingt ans. En
le voyant, Pilar poussa un cri strident :
— Papa ! Qu’est-ce qu’on t’a fait ?
Elle essaya de s’approcher de lui, mais un phalangiste
la saisit violemment par un bras et l’empêcha d’avancer.
— Déguerpis, et vite ! Ne viens plus nous emmerder ! vociféra l’homme.
Depuis le trottoir d’en face, l’adolescente vit qu’on
jetait son père dans une voiture. Elle ne parvint pas à lui
faire ses adieux. Il lui sembla qu’il l’avait regardée avec
une expression de tristesse infinie. L’automobile démarra
et se dirigea vers la sortie du village.
Pilar se mit à courir vers sa maison. Elle crut que son
cœur allait éclater dans sa poitrine. Quand sa mère lui
ouvrit la porte, elle se précipita dans ses bras, fondit en
larmes, en proie à une irrépressible angoisse. Entre
convulsions et nausées, elle arriva à balbutier : « Papa,
papa… Ils ont emmené papa ! » Doña María tomba à
genoux et, serrant sa fille contre elle, se mit à prier la
Sainte Vierge.
Ramiro, ses deux hommes de main et quelques phalangistes emmenèrent don Pedro jusqu’à l’embranchement de la route de Saragosse, puis ils roulèrent sur environ trois kilomètres. Le brigadier donna alors l’ordre au
chauffeur de s’arrêter près des sapins plantés sur le bascôté. Ils tirèrent avec brutalité le pauvre homme hors de
la voiture, le placèrent face aux arbres et déchargèrent
leurs armes. Il tomba à terre puis, comme il remuait
encore, Ramiro lui asséna sauvagement plusieurs coups
de crosse sur le crâne jusqu’à ce que le malheureux cesse
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complètement de bouger. Puis ils rebroussèrent chemin
en blaguant, comme si rien ne s’était passé.
Durant la séquestration de son mari, doña María avait
inlassablement parcouru Ginel en quête d’aide, mais personne n’avait pu ou voulu intervenir. L’une de ses cousines, mariée avec un cacique du village, lui confia qu’elle
n’osait pas affronter Ramiro, dont la folie flagrante pourrait se retourner contre elle ou contre sa famille. Juan, le
frère de María, ne pouvait pas faire grand-chose non plus.
Le reste de la famille n’avait pu que la réconforter par de
vaines paroles. Quant au curé, don Federico, il s’était
tout simplement évaporé. Seule et meurtrie, doña María
pouvait à peine fermer l’œil au long des nuits qu’elle
consacrait à prier la Vierge du Pilar afin qu’elle intercède
en faveur de son mari. Mais l’espoir s’amenuisait inexorablement. Où avait-on conduit son époux ? Comme les
exécutions avaient lieu devant le mur du cimetière, elle
s’arma de courage et s‘y rendit, mais n’y trouva rien. La
mère et ses deux filles passèrent trois journées interminables, jusqu’au moment où un voisin, qui était le mouchard habituel de Ramiro, leur annonça que le cadavre
de don Pedro se trouvait sous un bosquet, à quelques
kilomètres du village, sur la route de Saragosse.
Elles se rendirent au lieu indiqué sous un soleil de
plomb. Ce fut Pilar qui découvrit le cadavre de son père.
Il gisait là, le visage atrocement tuméfié, la chemise
ensanglantée. Le plus horrible, c’était le spectacle qu’offraient les deux cavités vides à la place des yeux : corbeaux et éperviers avaient eu tout loisir de s’adonner à
leur tâche macabre.
Toutes trois tombèrent à genoux.
— Qu’est-ce qu’ils t’ont fait ? Qu’est-ce qu’ils t’ont
fait ? s’écria doña María. Pedro, mon Pedro, mon chéri !
Qu’est-ce qu’ils t’ont fait ? Mon amour, ma raison de
vivre, mon Pedro ! Mon Dieu, mon Dieu !
La chaleur était torride et Jacinta se sentit défaillir. Elle
cacha son visage dans ses mains et pleura, désespérée,
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tandis que Pilar caressait les mains glacées de son père
avec une tendresse infinie, comme si par la grâce d’un
miraculeux enchantement, ce geste enfantin aurait pu le
ramener à la vie.
Doña María sortit son chapelet et toutes trois prièrent à genoux auprès du cadavre jusqu’au moment où,
accablées, vidées de leurs larmes, elles demeurèrent
muettes. Puis, Jacinta retourna au village pour demander de l’aide. Des voisins arrivèrent avec une carriole tirée
par un âne étique. Ils y déposèrent la dépouille, qui commençait à se décomposer et dégageait une odeur âcre.
On conduisit le cadavre au cimetière dans un silence que
venait seul troubler le crissement des roues de la carriole.
Les voisins creusèrent un trou, y déposèrent le mort et le
recouvrirent de terre. L’un d’eux improvisa à la hâte une
croix avec des branches et grava sur le bois à l’aide de
son canif les initiales du défunt : P.E.L. (Pedro Esteruelas López) et deux dates : 1889-1936. La nuit commençait à tomber quand doña María et ses filles regagnèrent
leur domicile. Elles ne voulaient surtout pas rester seules et passèrent la nuit couchées toutes trois dans le lit
conjugal, sans pouvoir dormir. À partir de ce jour, elles
surent qu’elles devraient rester unies pour lutter contre
le désespoir et la folie.
Elles décidèrent de ne pas annoncer à Alfonso l’horrible nouvelle. L’obligation de rester sur le front, au risque de perdre sa vie à tout instant pour une cause aussi
inique, leur parut suffisamment pénible à endurer.

